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Des petits pas pour la réalisation 
de grands rêves universitaires

Des petits pas pour la réalisation 
de grands rêves universitaires

L’épargne-études constitue une part importante du plan financier de chaque famille. Il existe de nombreuses façons de 
mettre de l’argent de côté pour l’université et différents types de comptes d’épargne-études. Le programme « Save for 
College » vous donne l’occasion d’ouvrir l’une des deux options de compte d’épargne-études qui peuvent être reliées au 
compte de bourse d’études de votre enfant : 

Il existe bien sûr d’autres façons de mettre de l’argent de côté pour les études de votre enfant. Cependant, les 
caractéristiques et les avantages spécifiques du programme « Save for College » pour les comptes d’épargne-études 
sont disponibles uniquement pour ces deux options.

NYC Kids RISE ne fournit pas de conseils en placement et ne recommande pas un type de compte d’épargne-
études en particulier. Chaque famille a une situation financière qui lui est propre, et vous devez examiner votre 
situation particulière avant d’épargner ou d’investir. Vous voudrez peut-être explorer d’autres possibilités, 
comme les plans d’épargne 529 proposés par d’autres États et les comptes d’épargne d’autres banques, afin de 
déterminer s’il existe une solution mieux adaptée à votre situation et à votre famille. 

Alors que vous examinez ces options de comptes d’épargne-études, nous vous encourageons à vous familiariser avec 
les deux principaux types de comptes : le compte 529 et le compte bancaire. Vous trouverez ci-dessous un tableau qui 
reprend les questions les plus fréquentes au sujet de ces deux types de comptes.¹

¹ Cette information s’applique aux comptes que vous pouvez lier au compte de bourse d’études de votre enfant. Elle s’applique également aux 
autres plans 529 et comptes bancaires que vous pouvez trouver par ailleurs.

Choisir un compte d’épargne-études
CHOISISSEZ LE COMPTE QUI VOUS CONVIENT AINSI QU’À VOTRE FAMILLE

Ouvrez et connectez votre propre 
compte d’épargne-études

nyckidsrise.org

ÉLÉMENT CONSTITUTIF NO. 2 :

1 2UN COMPTE DIRECT PLAN DU PROGRAMME 
D’ÉPARGNE-ÉTUDES 529 DE NEW YORK 
(une sorte de compte d’investissement spécialement 
conçu pour aider les familles à épargner 
pour les études universitaires et formations 
professionnelles)  

UN COMPTE BANCAIRE « SAVE FOR COLLEGE » 
DE LA BANQUE AMALGAMATED.



ÉPARGNE-ÉTUDES 101 : COMPTES 529 VS COMPTES BANCAIRES
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1) De quoi s’agit-il ? • Un compte 529 est une sorte de 
compte d’investissement conçu pour 
aider les familles à épargner pour les 
études universitaires et formations 
professionnelles.

• Les comptes de bourses d’études NYC sont 
investis dans un compte 529.

• L’argent placé sur un compte 529 peut 
fructifier avec le temps, mais il peut aussi 
perdre une partie de sa valeur. 

• L’argent déposé sur ce compte est exempté 
d’impôt, et le profit éventuel est exemptés 
d’impôt lors du retrait s’il est utilisé pour 
couvrir des dépenses d’études supérieures 
admissibles.

• De nombreux États offrent également des 
réductions ou crédits d’impôt pour les 
dépôts sur des comptes 529.

• L’ouverture d’un compte d’épargne 
auprès d’une banque permet aux familles 
d’épargner en toute sécurité dans une 
institution financière couverte par 
une assurance.

• Il est possible d’engranger des intérêts 
sur les sommes déposées sur ce compte. 
Les intérêts sont assujettis à l’impôt.

• Les dépôts sur ce compte d’épargne 
sont assurés par la Federal concurrence 
Deposit Insurance Corporation (FDIC) 
jusqu’à de 250 000 $.3

2) Comment puis-je 
utiliser les fonds épargnés 
sur ce compte ?

• L’épargne constituée peut être utilisée pour 
couvrir les « dépenses d’études supérieures 
admissibles » dans les établissements 
d’enseignement admissibles. 

• Ces dépenses comprennent les frais de 
scolarité, les frais administratifs, les livres, 
les fournitures et l’équipement requis 
pour l’inscription ou la participation aux 
cours ; certaines dépenses d’hébergement 
et certaines dépenses pour les élèves ayant 
des besoins particuliers.4

• L’argent déposé sur ce compte peut 
être utilisé pour la plupart des collèges, 
universités, écoles supérieures et 
programmes de formation aux États-Unis, 
ainsi que pour certains établissements 
internationaux.5

• Une liste actuelle des établissements 
d’enseignement admissibles est disponible 
au lien suivant https://fafsa.ed.gov/
FAFSA/app/schoolSearch.

• Ce type de compte est destiné aux 
études supérieures d’un enfant et 
pas à d’autres fins. 

• Cependant, aucune restriction 
officielle ne s’applique à l’affectation 
des fonds épargné.

3) Que faire si j’ai 
besoin de l’argent pour 
une dépense non liée 
à l’éducation de mon 
enfant ? Par exemple, que 
se passe-t-il si mon enfant 
ne va pas à l’université ?

• Vous pouvez retirer votre épargne du 
compte sans fournir de motif justificatif. 

• Mais si cet argent est utilisé à des fins 
autres que les dépenses d’enseignement 
supérieur admissibles, le montant du 
retrait lié aux revenus peut être imposé 
comme un revenu ordinaire et les familles 
pourront être passibles d’une pénalité 
fiscale équivalente à dix pour cent du 
profit engrangé.6

• Les politiques 529 varient d’un État 
à l’autre.

• Par exemple, dans certains États, un retrait 
utilisé pour des dépenses non liées aux 
études supérieures admissibles ou pour 
passer d’un plan 529 d’un État à celui d’un 
autre État peut entraîner des conséquences 
fiscales ou d’une autre nature.

• Vous pouvez consulter le site internet 
dédié au plan 529 pour plus d’informations.

• Vous pouvez retirer des fonds de ce 
compte pour quelque raison que ce soit et 
sans frais ou pénalité. 
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4) Quels sont les 
avantages fiscaux de 
ce compte ?

• Les fonds déposés sur le compte fructifient 
alors que l’impôt fédéral et à l’État sont 
différés, ce qui signifie que les intérêts 
engrangés n’ont pas d’impact sur votre 
revenu imposable.

• De nombreux États prévoient des 
réductions ou crédits d’impôt pour 
les contributions à des plans 529.7

• Aucun. 

5) Comment ouvrir 
ce type de compte ?

• Consultez le site internet dédié au 
plan 529 pour plus d’informations sur 
l’ouverture d’un compte. 

• Contactez la banque concernée pour 
plus d’informations sur l’ouverture 
d’un compte.

6) Puis-je transférer 
l’argent à un autre enfant 
si mon enfant décide de ne 
pas aller à l’université ?

• Oui, vous pouvez généralement transférer 
le compte à un autre bénéficiaire s’il 
s’agit d’un « membre de la famille » du 
bénéficiaire original, à savoir :
- Un fils, une fille, un beau-fils ou une 

belle- fille, ou un descendant ;
- Un frère, une sœur, un demi-frère 

ou une demi-sœur ;
- Le père ou la mère, ou un ascendant 

de l’un ou de l’autre ;
- Un beau-père ou une belle-mère ;
- Un fils ou une fille d’un frère ou 

d’une sœur ;
- Un frère ou une sœur du père ou de 

la mère ;
- Un beau-fils, une belle-fille, un beau-

père, une belle-mère, un beau-frère ou 
une belle-sœur ;

- Le conjoint du bénéficiaire ou le 
conjoint de tout membre de la famille 
susmentionné ; ou

- Un cousin germain du bénéficiaire.

• En tant que titulaire de ce type de 
compte, vous pouvez utiliser l’argent pour 
n’importe lequel de vos enfants et quelle 
que soit la destination des fonds.

7) Les fonds épargnés 
sur ce compte peuvent-
ils avoir un impact sur 
l’admissibilité de mon 
enfant à l’aide financière 
fédérale et étatique 
(selon les règles en 
vigueur en matière d’aide 
financière, qui peuvent 
varier au fil du temps) ? 

• Oui, c’est possible
• Si le revenu de votre ménage est inférieur 

à 50 000 $, les fonds épargnés sur ce 
compte n’auront généralement aucune 
incidence sur l’admissibilité de votre 
enfant à l’aide financière fédérale. 

• Si le revenu de votre ménage est supérieur 
à 50 000 $, seule une petite partie des 
fonds épargnés sur ce compte sera prise 
en compte pour l’admissibilité à l’aide 
financière fédérale.

• Il est possible que ces réponses ne soient 
plus valables dans les années à venir. Pour 
plus d’informations sur cette question, 
visitez nyckidsrise.org/financial-aid.

• Oui, c’est possible.
• Si le revenu de votre ménage est inférieur 

à 50 000 $, les fonds épargnés sur ce 
compte n’auront généralement aucune 
incidence sur l’admissibilité de votre 
enfant à l’aide financière fédérale. 

• Si le revenu de votre ménage est 
supérieur à 50 000 $, seule une petite 
partie des fonds épargnés sur ce compte 
sera prise en compte pour l’admissibilité 
à l’aide financière fédérale.

• Il est possible que ces réponses ne soient 
plus valables dans les années à venir. Pour 
plus d’informations sur cette question, 
visitez nyckidsrise.org/financial-aid.

8) Les fonds déposés 
sur ce type de comptes 
peuvent-ils avoir un 
impact sur mon droit aux 
allocations sociale ?

• Oui, c’est possible
• Visitez nyckidsrise.org/public-benefits 

pour plus d’informations concernant les 
conséquences sur les prestations sociales. 

• Pour obtenir une assistance 
complémentaire, appelez NYC Kids RISE 
au 833-KID-RISE (833-543-7473).

• Oui, c’est possible
• Visitez nyckidsrise.org/public-benefits 

pour plus d’informations concernant 
les conséquences sur les prestations 
sociales.

• Pour obtenir une assistance 
complémentaire, appelez NYC Kids 
RISE au 833-KID-RISE (833-543-7473).



² Le compte d’épargne bancaire décrit dans ce tableau n’est pas similaire aux comptes Uniform Gift to Minors Act (UGMA) et Uniform Transfer 
to Minors (UTMA), communément appelés « comptes de garde », qui sont des fiducies révocables, régis par d’autres règles et produisant un 
impact différent.

3 La couverture de cette assurance-dépôts standard est limitée à 250 000 $ par déposant, par banque assurée par la FDIC, et par catégorie 
de propriété. Les dépôts détenus dans différentes catégories de propriété sont assurés séparément, jusqu’à concurrence de 250 000 $ au 
minimum, même s’ils sont détenus auprès de la même banque.

4 Ces dernières incluent les équipements adaptés tels que les ordinateurs ou manuels scolaires modifiés.
5 De plus, en raison de modifications récentes de la législation fiscale, une somme maximale de 10 000 $ par année peut être retirée des 

529 comptes pour couvrir les frais de scolarité d’un enfant à l’école primaire ou secondaire (de la maternelle à la 12e année).
6 Par exemple, si le compte totalise 320 $, dont 20 $ d’intérêts, seuls les intérêts engrangés (20 $) seront assujettis à l’impôt fédéral et étatique 

(les taux dépendent de votre situation personnelle) et à une pénalité fédérale de 10 % (soit 2 $ dans le cas présent).
7 Les déductions de l’impôt étatique peuvent faire l’objet d’une récupération dans certaines circonstances, comme les transferts vers le plan 

529 d’un autre État ou les retraits non admissibles.
8 Cette règle vaut à condition que le bénéficiaire soit un enfant, beau-fils ou belle-fille, petit-enfant ou petit-enfant par alliance du propriétaire 

du compte qui déclare faillite.
 Remarque : un enfant légalement adopté ou en famille d’accueil est considéré comme un enfant par le sang.
9 Cette règle vaut à condition que le bénéficiaire soit un enfant, beau-fils ou belle-fille, petit-enfant ou petit-enfant par alliance du propriétaire 

du compte qui déclare faillite.
 Remarque : un enfant légalement adopté ou en famille d’accueil est considéré comme un enfant par le sang.
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9) Dois-je payer des 
frais ou pénalités pour 
retirer mon argent 
du compte ? 

• Consultez les documents d’information 
du plan 529 pour plus d’informations 
sur les frais éventuels pour le retrait 
des fonds épargnés pour des dépenses 
d’enseignement supérieur. 

• Si l’argent n’est pas utilisé pour des 
dépenses d’enseignement supérieur, 
il est possible que vous soyez assujetti 
à l’impôt fédéral, de l’État et des autorités 
locales, majoré d’une pénalité fédérale de 
10 %, mais uniquement sur les intérêts 
engrangés (et pas sur le capital épargné 
sur votre compte).

• Vous devrez peut-être aussi rembourser 
le montant des déductions fiscales 
précédemment concédées par l’État.

• Contactez la banque pour plus 
d’informations sur les éventuels frais 
exigibles au retrait de votre épargne.

10) L’argent épargné 
sur ce compte est-il 
en sécurité ?

• L’argent que vous épargnez peut fructifier 
au fil du temps, mais vous pouvez 
aussi perdre de l’argent en fonction 
de la situation économique et des 
marchés financiers.

• Les épargnes bancaires jusqu’à 
concurrence de 250 000 $ par 
déposant sont protégées contre les 
pertes par la Federal Deposit Insurance 
Corporation (FDIC).

11) Les fonds épargnés 
sur ce compte sont-ils 
protégés des créanciers ? 

• C’est possible. Si les dépôts 529 ont été 
effectués au moins 720 jours avant une 
déclaration de faillite auprès des autorités 
fédérales, ils sont entièrement protégés et 
non disponibles pour les créanciers.8

• Si les dépôts 529 ont été effectués entre 
365 et 720 jours avant une déclaration de 
faillite fédérale, un montant maximal de 
6 225 $ (montant indexé avec l’inflation) 
est exclu de l’actif du failli et n’est pas 
disponible pour les créanciers.9

• Si les dépôts ont été effectués moins 
de 365 jours avant l’introduction d’une 
demande de faillite fédérale, ils sont 
considérés comme faisant partie de 
l’actif du failli et ne sont pas protégés 
contre les créanciers.

• En plus de la protection de la faillite 
fédérale, certains États fournissent une 
protection partielle contre les réclamations 
des créanciers sur les dépôts 529.

• Non.

12) Quelles autres 
informations faut-il 
connaître avant d’ouvrir un 
compte ? 

• Avant d’ouvrir un compte, lisez 
attentivement et assurez-vous de 
comprendre les documents fournis par 
le plan 529, y compris les documents 
d’information. 

• Avant d’ouvrir un compte, lisez 
attentivement et assurez-vous de 
comprendre les documents fournis. 



Grâce au programme « Save for College », vous pouvez relier un type spécifique de compte 529 ou un compte 
d’épargne bancaire au compte bourse d’études NYC de votre enfant. Des informations sur ces options sont fournies 
plus bas. 

Si vous choisissez d’épargner dans le cadre d’un autre plan 529 ou auprès d’une autre banque, contactez l’institution 
concernée pour obtenir des renseignements sur ses options d’épargne-études. 

En fournissant les informations ci-dessous, NYC Kids RISE ne prodigue aucun conseil de placement et ne 
recommande aucun type particulier de compte d’épargne-études. Chaque famille a une situation financière qui lui 
est propre, et vous devez examiner votre situation particulière avant d’épargner ou d’investir.

Options de compte d’épargne-études qui peuvent être 
reliées au compte bourse d’études NYC de votre enfant

QUESTION COMPTE NY 529 DIRECT PLAN COMPTE BANCAIRE « SAVE FOR COLLEGE » 
DE LA BANQUE AMALGAMATED10

1) De quoi s’agit-il ? • C’est un compte 529 par le biais du NY 
529 Direct Plan.

• Il est administré par le Bureau du 
Contrôleur de l’État de New York 
et la New York Higher Education 
Services Corporation.

• Pour plus d’informations concernant le NY 
529 Direct Plan, visitez nysaves.org.

• Il s’agit d’un compte d’épargne ouvert 
auprès d’Amalgamated Bank par un 
parent, tuteur ou autre membre de la 
famille et désignant un enfant comme 
bénéficiaire.

2) Comment ouvrir 
ce type de compte ?

• Pour des instructions détaillées, consultez 
le guide « Comment ouvrir un compte 
NY 529 Direct Plan ». Il est disponible 
à l’adresse nykidsrise.org/options/ny-
529-direct.

• Présentez-vous dans une succursale 
Amalgamated Bank près de chez vous 
pour ouvrir et connecter un compte. 

• Pour trouver une succursale 
Amalgamated, rendez-vous sur le 
site amalgamatedbank.com/find-
branchatm.

3) De quelles informations 
ai-je besoin pour ouvrir 
le compte ?

• Vous et votre enfant devez être citoyens 
américains ou résidents étrangers pour 
ouvrir un compte de ce type.

• Vous aurez également besoin :
1) d’un numéro de sécurité sociale ou 
numéro d’identification de contribuable 
individuel valide pour vous et pour l’enfant ; 
2) de votre date de naissance et de celle de 
l’enfant ; et 
3) d’une adresse e-mail pour vous inscrire 
en ligne. 

• Vous aurez besoin :
1) d’un numéro de sécurité sociale 
valide, d’un numéro d’identification 
de contribuable individuel ou d’une 
certification W8 ;
2) d’une pièce d’identité avec photo 
en cours de validité, émise par un 
organisme gouvernemental fédéral 
ou d’État, ou d’une pièce d’identité 
municipale IDNYC ; 
3) de votre adresse et de votre date 
de naissance ;
4) du nom et de la date de naissance 
de l’enfant ; et
5) de votre adresse e-mail 
(recommandé).

4) Comment « relier » ce 
compte au compte bourse 
d’études NYC de mon enfant, 
afin que NYC Kids RISE puisse 
suivre le compte et accorder 
des récompenses ?

• Vous pouvez relier ce compte au compte 
bourse d’études NYC de votre enfant en 
vous connectant à votre outil de suivi 
des épargnes sur nyckidsrise.org, 
puis en cliquant sur « Create/Connect 
529 Account » (Créer/Relier un 
compte 529).

• Pour des instructions détaillées, visitez 
nykidsrise.org/options/ny-529-direct.

• Vous pouvez relier ce compte au 
compte bourse d’études NYC de votre 
enfant en acceptant de partager les 
données de votre compte avec NYC Kids 
RISE lors de la procédure d’ouverture de 
ce compte.



QUESTION COMPTE NY 529 DIRECT PLAN COMPTE BANCAIRE « SAVE FOR COLLEGE » 
DE LA BANQUE AMALGAMATED10

5) Les fonds épargnés sur ce 
compte peuvent-ils avoir un 
impact sur l’admissibilité de 
mon enfant à l’aide financière 
fédérale et étatique (selon les 
règles en vigueur en matière 
d’aide financière, qui peuvent 
varier au fil du temps) ? 

• Si le revenu de votre ménage est inférieur 
à 50 000 $, les fonds épargnés sur ce 
compte n’auront généralement aucune 
incidence sur l’admissibilité de votre 
enfant à l’aide financière fédérale. 

• Si le revenu de votre ménage est supérieur 
à 50 000 $, seule une petite partie des 
fonds épargnés sur ce compte sera 
prise en compte pour l’admissibilité 
à l’aide financière fédérale.

• Les fonds épargnés sur ce type de compte 
n’ont pas d’impact sur l’admissibilité 
à l’aide financière dans le cadre 
des programmes d’aide financière 
administrés par l’État de New York, tels 
que le Programme d’aide aux frais de 
scolarité (TAP).

• Il est possible que ces réponses ne soient 
plus valables dans les années à venir. Pour 
plus d’informations sur cette question, 
visitez nyckidsrise.org/financial-aid.

• Si le revenu de votre ménage est 
inférieur à 50 000 $, les fonds épargnés 
sur ce compte n’auront aucune 
incidence sur l’admissibilité de votre 
enfant à l’aide financière fédérale. 

• Si le revenu de votre ménage est 
supérieur à 50 000 $, seule une 
petite partie des fonds épargnés 
sur ce compte sera prise en compte 
pour l’admissibilité à l’aide financière 
fédérale.

• Il est possible que ces réponses ne 
soient plus valables dans les années 
à venir. Pour plus d’informations sur 
cette question, visitez  
nyckidsrise.org/financial-aid.

6) Comment déposer de 
l’argent sur le compte ? 

• Vous pouvez déposer de l’argent par les 
moyens suivants : 
- Chèque postal ;
- Virement électronique (lien vers votre 

compte bancaire pour des virements 
ponctuels ou périodiques) ;

- Retenues sur la rémunération 
(votre compt W Ve est relié à votre 
employeur, si votre employeur le permet, 
de sorte qu’un montant fixe soit retiré 
de votre rémunération à chaque période 
de paie) ;

- Ugift® (un code unique que vous pouvez 
transmettre à vos proches pour leur 
permettre de contribuer à votre compte) ;

- Certaines listes de cadeaux et 
cartes- cadeaux.

• Vous pouvez déposer de l’argent par 
les moyens suivants : 
- Paiement en espèces ou par 

chèque en personne à une agence 
d’Amalgamated Bank ;

- Chèque ou mandat postal ; 
- Virement à partir d’un autre compte 

bancaire (si votre autre compte 
bancaire le permet) ;

- Retenue sur le salaire (si votre 
employeur le permet) ;

- En utilisant l’application mobile 
Amalgamated Bank sur votre 
smartphone.

7) Dans quelles langues 
les documents sont-ils 
disponibles ?

• Les documents du NY 529 Direct Plan et le 
site internet nysaves.org sont disponibles 
uniquement en anglais.

• Les documents d’Amalgamated Bank 
et le site amalgamatedbank.com sont 
disponibles uniquement en anglais.

• Une assistance en espagnol peut aussi 
être dispensée par téléphone.

8) Quels sont les avantages 
fiscaux de ce compte ?

• Les fonds déposés sur le compte fructifient 
alors que l’impôt fédéral et à l’État sont 
différés, ce qui signifie que les intérêts 
engrangés n’ont pas d’impact sur votre 
revenu imposable.

• Pour les contributions à ce compte, les 
contribuables de l’État de New York 
peuvent déduire du revenu imposable par 
l’État jusqu’à 5 000 $ par an (10 000 $ 
pour les couples mariés qui établissent 
une déclaration conjointe).

• Les déductions de l’impôt étatique 
peuvent faire l’objet d’une récupération 
dans certaines circonstances, comme les 
transferts vers le plan 529 d’un autre État 
ou les retraits non admissibles.

• Les retraits sont exemptés d’impôt fédéral 
et étatique de New York, à condition qu’ils 
soient utilisés pour des dépenses d’études 
supérieures admissibles.11

• Aucun.



10  REMARQUE : Ce type de compte n’est pas similaire aux comptes Uniform Gift to Minors Act (UGMA) et Uniform Transfer to Minors (UTMA), 
communément appelés « comptes de garde », qui sont des fiducies révocables, régis par d’autres règles et produisant un impact différent.

11 En cas de retraits non admissibles, les intérêts engrangés peuvent être assujettis à l’impôt fédéral sur le revenu et à une pénalité fédérale de 
10 %, ainsi qu’à l’impôt sur le revenu au niveau de l’État et des autorités locales. Les avantages fiscaux et autres sont conditionnels au respect 
d’autres conditions et certains retraits sont soumis à des impôts fédéraux, étatiques et locaux.
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9) Quels sont les frais 
associés à ce compte ? 

• Consultez le document d’information du 
NY 529 Direct Plan (livret d’information) 
pour vous renseigner sur les frais.

• Ce compte n’implique pas de frais de 
gestion mensuels.

• Pour la liste complète des frais associés 
à ce compte, consultez le document 
d’information pour l’ouverture d’un 
compte auprès d’Amalgamated Bank.

10) Suis-je tenu de déposer 
un montant minimal sur 
ce compte ?

• Aucun solde minimal ou montant minimal 
à déposer n’est requis pour ce compte.

• Vous pouvez déposer le montant que vous 
voulez et conserver le montant que vous 
voulez sur ce compte (jusqu’à concurrence 
du solde maximal autorisé par le NY 
529 Direct Plan).

• Aucun solde minimal ou montant 
minimal à déposer n’est requis pour 
ce compte.

• Vous pouvez déposer le montant que 
vous voulez et conserver le montant 
que vous voulez sur ce compte.

11) Dois-je payer des frais 
pour retirer mon argent 
du compte ? 

• Aucun frais n’est exigible si vous utilisez 
les fonds épargnés pour des dépenses 
d’enseignement supérieur.

• Si l’argent n’est pas utilisé pour des 
dépenses d’enseignement supérieur, 
il est possible que vous soyez assujetti 
à l’impôt fédéral, de l’État et des autorités 
locales, majoré d’une pénalité fédérale de 
10 %, mais uniquement sur les intérêts 
engrangés (et pas sur le capital épargné 
sur votre compte).

• Vous devrez peut-être aussi rembourser 
à l’État de New York le montant des 
déductions fiscales précédemment 
concédées.

• Aucun frais n’est d’exigible pour retirer 
des fonds de ce compte.

• Pour la liste complète des frais associés 
à ce compte, consultez le document 
d’information pour l’ouverture d’un 
compte auprès d’Amalgamated Bank.

12) Ma famille et mes amis 
peuvent-ils déposer de 
l’argent sur les comptes 
d’épargne-études de 
mon enfant ?

• Oui, avec le NY 529 Direct Plan, les 
titulaires de compte peuvent inviter leurs 
proches à contribuer par voie électronique 
ou par courrier avec Ugift®.

• Oui, la banque acceptera les chèques 
de tiers et vous permet de remettre 
un bulletin de virement à un tiers 
qui souhaite effectuer un dépôt sur 
votre compte. 

13) Comment obtenir plus 
d’informations sur ce compte ?

• Pour de plus amples informations sur ce 
compte, visitez nysaves.org ou appelez 
le 877-NYSAVES.

• Pour obtenir les informations les plus 
récentes sur ce compte, référez-vous 
aux sources indiquées.

• Présentez-vous dans une agence 
d’Amalgamated Bank près de chez 
vous ou appelez le 800-662-0860.

• Pour obtenir les informations les plus 
récentes sur ce compte, référez-vous 
aux sources indiquées.



Investissez dans votre enfant - épargnez 
pour lui payer ses études universitaires.

Le Programme « Save for College » de NYC Kids RISE est un programme de bourse et d’épargne administré par NYC Kids 
RISE Inc., un organisme à but non lucratif, en partenariat avec le ministère de l’éducation de la Ville de New York et la Ville 
de New York. NYC Kids RISE n’est ni affilié à, ni un distributeur autorisé du Programme « 529 College Savings Program 
» de la Ville de New York et ne sollicite aucun investissement et ne donne aucun conseil en placement. La Ville de New 
York et le Département de l’Enseignement de la Ville de New York n’offrent aucune approbation ou recommandation 
au sujet de, et ne contrôlent aucunement ni ne détiennent ni ne sont affiliés au directeur du programme NY 529 et de 
tous les autres véhicules spécifiques de placement ou d’épargnes pour les études universitaires, y compris ceux dont les 
familles ont pu entendre parler via le Programme « Save for College ».

Pour obtenir un soutien face à face et gratuit sur la façon dont vous pouvez intégrer vos épargnes-études dans votre 
budget financier global, pensez à vous présenter à l’un des Centres d’autonomie financière de la Ville de New York qui 
se trouvent à travers la ville. Dans les Centres d’autonomie financière, vous pourrez discuter en tête à tête avec un 
conseiller financier professionnel qui pourra vous aider à régler vos problèmes de dette, améliorer votre crédit, créer 
un budget, ouvrir un compte bancaire, épargner et élaborer un plan pour votre futur, et bien plus encore. Vous pouvez 
également obtenir des informations sur comment épargner pour les études universitaires de votre enfant et créer 
un plan qui vous permettra de commencer à épargner. Pour prendre rendez-vous dans un Centre d’autonomisation 
financière près de chez vous, appelez 311 ou visitez nyc.gov/dca. 

Le Programme « Save for College » de NYC Kids RISE est un programme d’épargne 
et de bourse conçu pour rendre l’université plus accessible et réalisable pour tous les 
élèves des établissements publics de New York - indépendamment du revenu ou statut 
d’immigration de leur famille. NYC Kids RISE, un organisme à but non lucratif, gère le 
programme « Save for College » en partenariat avec la Ville de New York et le ministère 
de l’Enseignement de New York.

Investissez dans votre enfant - épargnez 
pour lui payer ses études universitaires.

DÉCOUVREZ COMMENT Y PARVENIR

nyckidsrise.org
833-KID-RISE (833-543-7473)
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